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Q2/ RAPPEL
FRANCIS VIELÉ-GRIFFIX

1862-1937

LA LUMIÈRE

DE GRECE
(PINDARE SAPHO L.4 LÉGENDE AILÉE

DE BELLÉPHORON HIPPALIDE)

POÈMES

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE • 12 fr.

Francis Vielé-Griffin était un des grands poètes du

groupe symboliste. Il avait été l'un des premiers à li.
bérer le vers. Le sien est merveilleusement aérien

et d'une musicalité si juste que l'on en suit le rythme

comme celui d'une chanson bien timbrée. Les poèmes
longs,Le Porcher », « La Chevauchée d'Yeldis » ont

une beauté restée pour moi inoubliable dans leur

transparence, ils laissent entrevoir le mystère même
de la vie universelle.

Mais rien de son oeuvre ne me paraît avoir autant
de prix que « Chansons »,« A l'Ombre », ou «La Par-

tenza », oeuvres si fraîches qu'on leur voit les tons

d'émail, que l'on admire encore sur les œuvres de
Charles d'Orléans ou de Valentine de Pisan. Per-

sonne n'a mieux senti l'esprit et la grâce d'une France
très ancienne que cet Américain venu chez nous pour

y participer d un des plus beaux mouvements poé-

tiques de notre histoire.

EDMOND JALOUX

de l'Académie Française, Le Jour, 15-11-37.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREm
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(H/* VIENT DE PARAITRE

ALAIN

LES SAISONS

DE L'ESPRIT

UN volume IN-I6 double COURONNE 22 fr.

35 exemplaires numérotés sur pur fil 62 fr.
80 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 45 fr.

En composant ce recueil de Propos, qui fait contraste avec tous les autres, on
s'est préoccupé de rassembler en un seul volume les improvisations d'Alain qui,
par le mouvement poétique, par le sentiment de la nature, et par les émotions de
l'homme perdu en elle, conduisent tout naturellement à l'œuvre construite qui a
pour titre les Dieux, et qui a évidemment besoin de plus d'une préface. Si quelque
idée peut relier les Propos ici présentés, et qui gardent le caractère d'inventions

occasionnelles, c'est celle de la forme humaine en son intimité avec la nature, situa-
tion qui ne change point, qui est comme elle fut, et comme elle sera.

Les Propos que la Nouvelle Revue Française a publiés pendant tant d'années
forment le fond de ce nouveau recueil et même en donnent le ton. Le retour des

saisons et des fêtes, tout ce qu'il y a d'immobile dans le mouvement, revient à célé-
brer l'éternel poème, toujours jeune et toujours neuf, et toujours les mêmes dieux.
On retrouve dans ce recueil Noël, Carnaval, les Cloches de Pâques, la Fête des Roses,
la Toussaint, le Cormoran, les Oies, le Bouc blanc, etc, tous exemples d'idées à
l'état naissant, telles qu'on peut les prendre de ces grands spectacles.

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS DE LA N. R. F.

SOUVENIRS CONCERNANT JULES LAGNEAU18fr.

PROPOS D'ALAIN,I. 18 fr. MAES OU LA GUERRE JUGÉE 15 fr.PROPOS D'ALAIN, n 18 fr. SYSTÈME DES BEAUX ARTS 21 fr.
LETTRES AU DOCTEUR HENRI MONDOR SUR LE SUJET DU CŒUR ET DE

L'ESPRIT (hors commerce)Epuisées
ÉLÉMENTS D'UNE DOCTRINE RADICALELes DocumentsBleus» 15 fr.

LES IDÉES ET LES AGES (2 vol.)30fr.
PROPOS SUR LE BONHEUR; 18 fr.LA VISITE AU MUSICIEN EpuiséPROPOS D'ÉCONOMIQUE 15 fr. 1 SENTIMENTS, PASSIONS ET SIGNES 15 fr.
VINGT LEÇONS SUR LESBEAUX-ARTS. 21 fr.
COMMENTAIRE DE« CHARMESDE PAUL VALERY Epuisé
ENTRETIENS AU BORD DE LA MER. 2500 ex. sur Arches Epuisi

5o ex. surChine. 45 fr.
LES DIEUX 5.500 ex. numérotés ?urVélin 25 fr.
COMMENTAIRE DE « LA JEUNE PARQUEde PAUL VALÉRY 80 fr.
HISTOIRE DE MESPENSÉES. 15 fr.

CollectionsLesEssais » 32 fr.
AVEC BALZAC 15 fr.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE

N. R. F.
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Q£f VIENT DE PARAITRE

ALEXIS CURVBRS ET JEAN SARRAZIN

BOURG-LE-ROND
ROMAN

i

UN FORT VOLUME IN-8° soleil 24 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Bourg-le-Rond est un début qui compte. Nous découvrons
un jeune écrivain qui sait inventer les circonstances, à plaisir,
et qui triomphe avec aisance.

Fernand Desonay, La Nation Belge, 17-8-37.

Tous ceux qui attendent d'un roman une excitation intellec-
tuelle en même temps qu'un divertissement feront leurs délices
de Bourg-le-Rond.

PIERRE Jallez, Combat, 26-8-37.

Je vous le dis, en vérité c'est un livre de grande classe qui
vient de paraître. Les éditions de la « Nouvelle Revue Française»

ont eu raison de l'accueillir.
Emile Vandervelde, Le Peuple, 24-8-37.

Le livre est écrit dans un style alerte avec une pointe d'ironie
discrète, sans que jamais les auteurs versent dans un anticléri-
calisme simpliste et de mauvais goût.

LOUIS Pierard, Vendredi, t.6-9-31-

Deux jeunes écrivains belges viennent de publier un livre au
sujet périlleux, que d'aucuns trouveront irritant, mais que nous
avons pourtant le devoir de signaler pour son incontestable talent.
Ce livre est à signaler pour ses trois cents pages touffues, pleines
de qualités et de réussites comme une forêt de pièges, et pour
la quantité de personnages qui s'y meuvent avec netteté dans
le plus vivant des décors.

HENRI Clouard, Le Jour, 23-9-37.

-pr ATufTKZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. K. F.



QJjP VIENl DE PARAITRE

IGNACE LEGRAND

VIRGINIA

ROMAN

UN TRÈS FORT VOLUME, AU FORMAT IN-OCTAVO SOLEIL,

DE 450PAGES 30 fr.

40 exemplaires numérotés suralfa. 60 fr.

Ce nouveau roman de M. Ignace Legrand est, comme toutes ses œuvres précé-
dentes, une œuvre profondément humaine.

Roman d'amour, des sentiments amoureux s'y expriment. Et avec 1 "intensité que
de tels sentiments ont généralement dans la vie. M. Ignace Legrand n'obéit, en effet,
à aucune mode. Réaliste psychologue, il ne voit pas pourquoi il ne chercherait pas
à rendre aussi fidèlement que possible une réalité humaine infiniment répandue
et bouleversante, qui durera autant que le monde, et qui s'est toujours fort peu
souciée de ce qu'on pouvait penser d'elle.

VIRGINIA, c'est le nom d'un film musical, l'oeuvre chère entre toutes à laquelle
travaille le a jeune premier » du livre, le musicien Henri Bréchamps.

Et ce film musical ne cesse de tenir son rôle dans le roman, à la façon d'un per-
sonnage. Il y vit dans ses moindres parties; on l'y discute il y influence des états
d'âme, etc., etc. Enfin, l'œuvre de l'artiste, toute entrevue par intuition puis
amoureusement méditée, sort victorieuse de sa confrontation avec la vie réelle, où
elle se retrouve en quelque sorte. Nous ne pouvons en dire davantage. VIRGINIA
est donc, en partie, un roman romanesque ? Certainement. Mais, à coup sûr, pas
plus que la vie, quand elle est vue et recréée par un véritable romancier.

M. Ignace Legrand a exprimé, selon son habitude, quelques idées dans ce nouveau
roman de lui. Mais ces idées sont toujours vivantes. Elles tiennent à la nature même
des personnages, à leur caractère le plus profond. M. Ignace Legrand fait penserses personnages tout comme il les fait sentir. Mais simplement, et sans jamais s'écarter
de la vie. Il est persuadé, en effet, que la plupart des gens ont un esprit et un cœur.
En outre, il se les imagine mal complètement séparés de leur temps, ne s'y intéres-
sant pas d'une manière ou d'une autre.

M. Ignace Legrand l'a souvent dit son rôle consiste à être ses personnages, à
prendre précisément leurs idées, leurs pensées, leurs sentiments, leur sexe même

que cela lui plaise ou non et à les coucher scrupuleusement sur le papier
dans leur vérité la plus essentielle, tout en s'efforçant de leur conserver leur style.

DU MÊME AUTEUR:

LA PATRIE INTÉRIEURE,roman 15 fr.
RENAISSANCE 1. RENÉ INVERNESSE, roman 15 fr.
RENAISSANCE IL RAPHAËLLA EMMANUELLE, roman. 15 fr.
A SA LUMIÈRE,roman 15 fr.

&f ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F. 2Extrait de la publication



djy VlENl DE PARAITRE
JULIEN BENDA

PRÉCISION
(1930-1937)

UN VOLUME m-16 DOUBLE COURONNE. 16.50

20 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre 56 fr.
40 exemplaires numérotés sur alfa supérieur (épuisés)

EXTRAITS DE PRESSE

En précisant sa pensée pour répondre à ses adversaires, il lui
donne encore plus de force.

Camuse FERDY, Le Petit Provençal, 12-8-37.

Julien Benda est par la parfaite indépendance de sa pensée,
par ce ferme propos de servir l'Esprit, sans jamais s'asservir,
de la lignée des hommes de la Renaissance.

PIERRE Paraf, La République, 20-8-37.

Il n'y a pas une des lignes de ce livre qui ne réponde à son
titre.

JEAN Sotjxairoi,, l'Aube, 28-8-37.

Je lis en ce moment avec une sorte de passion le dernier livre
de Julien Benda Précision.

JosÉ VINCENT, La Croix, 12-9-1937.

L'Universel ne s'est jamais incarné dans un être plus personnel.
C'est un cas intellectuel qui n'est pas près de se reproduire.
Prenons bien garde de rien laisser perdre de l'agrément qu'il
peut nous donner.

ANDRÉ Biu,y, L'Œuvre, 12-9-1937.

On voudrait citer à la suite le curieux chapelet de petits
chefs-d'œuvre qui procèdent de l'esprit sans doute le plus in-

cisif de ce temps. Jean-Jacques, 25-9-1937.

OLf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M- R. F.
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WII,I,IAM FAULKNER

SARTORIS
Version française de R. N. RAIMBAULT et HENRI DEI.GOVE

UN VOLUME in-i6 DOUBLE couronne 28 fr.

50 exemplaires numérotés sur alfa supérieur dans la Collection DU
MONDE ENTIER. 55 fr.

Dans le décor des collines et des vallées duSud ténébreux «, près de Jefferson et de
Memphis, l'action,- action mystérieuse du temps et du destin se concentre autour des
êtres de violence et d'orgueil qu'abrite [la calme maison blanche poétiquement enfouie
parmi les chênes verts, les acacias, les hickorys et les caroubiers. Cette demeure idyllique
est celle que fit bâtir, avant la Guerre de Sécession, John Sartoris, l'ancêtre, dont l'ombre
impérieuse, passé toujours présent, réincarné dans les récits du vieux Falls et les soliloques
du nègre Simon, semble encore régir despotiquement la pensée et les actes des hommes et
des femmes nés de son sang.

Sartoris, c'est encore, dans l'oeuvre de Faulkner, un drame dont les acteurs, poussés par
la force mystérieuse qu'ils recèlent en eux, accomplissent inéluctablement les étapes
prévues, réglées, depuis toujours, par la fatalité. Depuis toujours, si « toujours» signifie
quelque chose, si les mots de passé, présent, avenir, ne sont point des formules vides de
sens, et si ce que nous appelonsnos actes» ne sont pas le déroulement logique, hors du
temps, mais au sein de la durée réelle, d'un courant de conscience, conscience de race
intégrée elle-même à la conscience universelle.

Des Sartoris, dont' l'héroïsme véritable se nuance volontiers d'un incoercible besoin de
fanfaronnade, aucun, de mémoire de vivant, n'est mort dans son lit et de mort naturelle.
L'ancêtre, John, las de tuer, succombe à son tour sous la balle d'un adversaire politique
un autre John, son arrière petit-fils, est abattu en plein vol, pendant la guerre, au-dessus
d'Amiens, par un aviateur allemand, et saute dans le vide en faisant un pied de nez à la
mort le vieux Bayard, fils de l'ancêtre, meurt d'une embolie dans l'auto qu'il redoute,
voudrait fuir et recherche en dépit de lui-même comme un instrument du destin. Reste,
dernier de la lignée, le jeune Bayard, héros ténébreux, hautain, violent comme tous ceux
de sa race, en proie à une sombre désespérance, à une solitude morale quasi romantique,
et que ni la rude et despotique tendresse de Miss Jenny, sa grand'tante, ni le calme et
profond amour de sa jeune femme Narcissa, n'auront le pouvoir d'arracher au destin qui
l'attend, et où il se rue avec une douloureuse et obstinée furie. Mais, à l'heure où il meurt,
naît, dans la calme et blanche maison, le dernier des Sartoris, le fils de Bayard et de
Narcissa. Le mélange des sangs sera-t-il assez fort pour soustraire celui-ci à la fatalité qui
pèse sur la famille, et suffit-il de changer un prénom pour modifier le caractère d'une race ?

A côté de ces personnages de tragédie évoluent, dans l'ombre présente du passé, Falls,
vieillard farci de souvenirs du vieux temps et de recettes de bonnes femmes le nègre
Simon, bavard impénitent et effronté menteur, véritable maître après Dieu dans la maison
de ses maîtres; Horace Benbow, l'avocat que nous retrouvons dans Sanctuaire Narcissa
Benbow, sa sœur, vivant symbole de la sérénité au milieu de ce monde violent et déchaîné.
D'autres encore. Et, dans tout le livre, l'intense et douloureuse poésie dont Faulkner a su
imprégner son œuvre réalisted'écrivain qui perçoit au delà de ce que nous appelons le réel.

Sartoris, publié en 1928, avant The Sound and the Fury, ne marque peut-être pas unemanière nouvelle dans la technique de Faulkner mais ce livre n'est pas un temps d'arrêt,
plutôt un point de départ, la clé de presque tous les livres qui le suivent dans l'oeuvre du
romancier, et l'un des chefs-d'oeuvre les plus authentiques de la littérature américaine con-
temporaine.

Du MÊME AUl EUR:

Sanctuaire Préface d'André Malraux (Traduit de l'anglais par R. N. Raimbaull et Henri
Delgove) 15 fr.

Tandis que j'agonise. Préface de Valery Larbaud (Traduit par Maurice E. Coindreau). 15 fr.
Lumière d'Août (Traduit et préfacé par Maurice E. Coindreau) 18 fr.r.ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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PIERRE MARC ORIGAN

LE CAMP

DOMINEAU
ROMAN

UN VOLUME IN-IÔ DOUBLE COURONNE 15 fr.

30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma Navarre .7 52 fr.
100 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 33 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Jamais les mauvaises têtes de l'Infanterie légère d'Afrique, n'ont trouvé, pour
rendre leur indomptable révolte, leur misère hautaine, leurs furtives joies, inter-
prète plus compatissant, plus à la mesure aussi de leur condition inhumaine.Pierre Mac Orlan, en nous dépaysant, demeure fraternel.

FERNAND Desonay, La Nation Belge, 20-7-37.
Le Camp Domineau, vaut par l'accent, l'atmosphère, le détail pittoresque, la

poésie, le sentiment tragique qu'on y respire et qui, à travers la sportivité morale
d'un Kipling, semble parfois emprunter une sonorité lointaine aux profonds abîmes
de Shakespeare.

.Magnifique roman. ANDRÉ BILLY, L'Œuvre, 24-7-37.
HUBERT DE LAGARDE, L'Indépendant de Paris, 31-7-37.

Je veux seulement souligner le renouvellement incessant de scènes rapides et
concentrées qui tiennent l'attention en haleine, cette action en perpétuel mouvement,
cette sensation saisissante de vie et de mouvement, cet accent très vif de pittoresque
et de romanesque, allié à celui de la vérité, qui rendent assez inoubliables les per-
sonnages du Camp Domineau, un des meilleurs romans de M. Pierre Mac Orlan.

PIERRE Lcewel, L'Ordre, 2-8-37.

C'est une sorte de roman policier, mais d'une qualité infiniment supérieure à la
moyenne de ces productions, naturellement

Ce qu'il y a de remarquable, dans ce roman, c'est l'atmosphère, et ce sont
aussi certains fragments, des épisodes qui ont passionnéPauteur. Voilà, évidemment,
ce qui intéresse infiniment plusM. Mac Orlan que l'intrigue de fond; aureste, on'peut
faire la même constatation dans tous ses livres. L'atmosphère des cabarets et autres
lieux louches, du bataillon des Joyeux, du bled, est parfaitement restituée, et la
fuite de Mutche, toute la fin du livre vraiment belle c'est là où notre auteur
triomphe. De temps en temps, quand il se relit, j'imagine qu'il doit se dire « Ça,
par exemple, ça y est »Et il a raison ça y est on ne peut mieux. Et il y a des mor-
ceaux de ses divers ouvrages notamment de ce recueil d'essais et de fantaisies
qu'il publie en même temps que le Camp Domineau sous le titre de Masques sur
mesure où il se montre inimitable dans cet art de faire vraiment éprouver au
lecteur l'atmosphère du milieu où il veut le plonger.

JACQUES BOULENGER, L'Echo de Paris, 2-8-37.

ttrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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SIEGFRIED SASSOON

MÉMOIRES

D'UN CHASSEUR

DE RENARDS
Traduits de l'anglais

par ANTOINETTE SÊMEZIES et JACQUES EI<SEY

UN VOLUME nsr-16 douéle couronne 18 fr.

Siegfried Sassoon, qu'Antoinette Séméziès et Jacques Elsey nous présentent sous
l'habit écarlate du cavalier-chasseur, était connu, dès 1918, des lettrés britanniques pour
les poèmes qu'il avait rapportés de la chasse et de la guerre. Dix ans plus tard, les Mémoires
d'un Chasseur de Renards le plaçaient au premier rang des écrivams d'Outre-Manche. Le
prix Hawthornden et le James Tait Black Prize consacrèrent le succès de ce livre. De fait,ladélicate vivacité du coloris, la netteté du dessin font de ces Mémoires un album d'es-
tampes où nous feuilletons la vie anglaise, de l'époque victorienne à la guerre. Et c'est
aussi l'heureux drame du Timide que l'Action métamorphose, à la minute qui compte,
en un lutteur clarvoyant et hardi.

Elevé à Butley par une tante célibataire, George Sherston n'était qu'un petit garçon
craintif quand Tom Dixon, le cocher, lui apprit à monter à cheval. Dès lors, le départ est
donné. Dans le royaume de Renard, Sherston ira de progrès en progrès, escorté par une
foule de personnages typiques dont les silhouettes défileront alertement sur un fond chan-
geant d'humour ou de mélancolie. Voici, par ce premier matin de chasse, Lord Dumbo-
rough en casquette de velours bleu et en habit vermeil, surgissant d'un taillis, le bras levé
pour protéger son visage des branches. Voici l'ombre des joueurs de cricket qui s'allonge
sur le terrain aux rayons obliques du soleil. Tournons la page. Les chevaux galopent sur
le gazon du champ de courses, et les casaques des jockeys mêlent leurs couleurs éclatantes.
Sherston, de plusieurs longueurs, a battu le fils du pasteur Colwood et quand il rentre à
Butley, à l'heure où des traînées aigue-marine s'étirent dans le ciel, la Coupe du Coloneltinte contre la selle de Cockbird. Sil'exiguïté de ses revenus lui interdit Mayfair et ses
vitrines d'orchidées, quelques évasionsàLondres lui font pressentir le charme de la vie
fastueuse. Kreisler, au Queen's Hall, interprète Hœndel. Mais de nouveau ledécora changé.
Dans les Midlands, sous les pâles étoiles de l'aube, les cavaliers et la meute vont forcer le
renardeau. Propriétaires campagnards, fermiers au visage tanné par les intempéries, ils
apportent avec eux les senteurs hivernales des champs et des bois.

Août 1914. Sherston s'engage. Au camp de Clitherland, de vieux officiers, médaillés de
la guerre du Transvaal, instruisent les recrues. Découverte de la France, sous la grisaille
d'un matin de novembre. La Bassée. Morlancourt. La foule joviale des cavaliers en habits
rouges est rentrée dans la coulisse. Ce sont maintenant des soldats en uniforme kaki que
l'on voit défiler, la nuit, à la lueur des fanaux accrochés aux caissons. Ils montent aux

premières lignes. Siegfried Sassoon, deux fois blessé, en rapportera laMilitary Cross »,
mais Sherston n'en dit rien encore. Et nous l'abandonnerons, guetteur dans la tranchée,
sous le ciel noir où les obus décrivent leurs trajectoires sereines.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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LES CONTEMPORAINS V US DE PRÈS

2e SÉRIE

AUGUSTE BRBAL

PHILIPPE

BERTHELOT

UN VOLUME IN-OCTAVO SOLEIL comprenant 8 illustra-
tions hors texte, présenté sous couverture illustrée
tirée en héliogravure 21 fr.

io exemplaires numérotés sur japon 180 fr. (épuisés)
10exemplaires numérotés sur hollande 100 fr. (épuisés)
15 exemplaires numérotés sur alfa. 36 fr. (épuisés)

EXTRAITS DE PRESSE

Le livre que M. Auguste Bréal vient de publier sur Philippe Berthelot a ce carac-
tère authentique, vivant et nourri, que donne à de tels ouvrages une longue fami-
liarité de l'auteur avec son sujet. ANDRÉ Maurois,' Paris-Soir, 21.7.37.

Un beau portrait, éloquent, enthousiaste et judicieux.
EDMOND JALOUX, Le Jour, 22.7.37.

M. Auguste Bréal nous livre un peu de ces mémoires de Philippe Berthelot que
celui-ci n'a cas écrits. PIERRE PARAF, La République, 22.7.37..

.livre fraternel et émouvant.

LÉON DAUDET, L'Action Française, 31.7.37.

Livre attachant.

L. 0. FROSSARD, L'Homme libre, 4.8.37.

Voici un livre d'une grande beauté.
Auguste Bréal a rendu à son ami un hommage admirable en rappelant toute sa

vie de la manière la plus continûment harmonieuse tout en écrivant un document
historique précieux. La Province, 15-8-31.

Quel livre attachant parce que la sympathie et l'amitié qui ont permis à Bréal de
voir de près et de comprendre Berthelot nous donnent aussi l'illusion que nous
avons vécu avec cet homme extraordinaire et que l'on n'estimait où ne haïssait à
moitié. RENÉ M. GUSTALLA, La Flèche, 4-9-37.

H& A CHE TEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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MAURICE BEDEL

MONSIEUR

HITLER

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE 9 fr.

20 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre. 32 fr.
75 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 25 fr.

Voilà le Führer au naturel. Maurice Bedel l'a observé de près,
tantôt dans les manifestations de sa vie publique, tantôt dans
le tête-à-tête. Si l'on se rappelle le portrait que l'auteur de Fas-
cisme An VII nous a donné jadis de M. Mussolini, on imaginera
l'intérêt que présente ce nouvel ouvrage. Nul parti-pris, une indé-
pendance de jugement qui nous rassure et nous met en confiance.
Le Hitler de Bedel n'est ni un dieu ni même un héros il est un

homme. Dans une scène charmante qui se passe sur un balcon
de Nuremberg, Maurice Bedel s'adressant à Hitler lui dit « Entre
nous, Monsieur Hitler, comment jugez-vous votre aventure ? Le
matin, devant votre miroir à barbe, ne vous arrive-t-il pas de
plonger votre regard dans vos propres yeux et de vous dire
« Tout de même. Hein, crois-tu ? Quelle histoire »

Tel est le ton de l'ouvrage. L'Allemagne hitlérienne y est étu-
diée par un observateur qui ne s'embarrasse pas de préjugés et
qui conte clairement ce qu'il a clairement vu et entendu.

Un document des plus précieux pour aider à comprendre
l'histoire de notre temps.

DU MÊME AUTEUR

JÉROME 600 LATITUDE NORD, roman (PRix CONCOURT 1927). 15 fr.
MOLINOFF INDRE-ET-LOIRE,.rmnan 16.50

FASCISME AN VU 9 fr.
PHILIPPINE, roman 15 fr.
UNE ENQUETE SUR L'AMOUR 12 fr.
ZULFU, roman 12 fr.
LA NOUVELLE ARCADIE, roman 15 fr.
L'ALOUETTE AUX NUAGES, roman. 12 fr.
MÉMOIRE SANS MALICE SUR LES DAMES D'AUJOURD'HUI. 12 fr.
LE LAURIER D'APOLLON, roman 12 fr.
JEROME 600 LATITUDE NORD, illustré de 44 compositions en couleurs de PER

KROHG, tiré à 25 ex. sur japon 500 fr. (épuisés)
6oo ex. sur hollande 225 fr.

PHILIPPINE (Collection in-8°« d la gerbe sur hollande 65 fr.
sur chiffon de Bruges 35fr.

C~ ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.

Extrait de la publication



Hiy* VIENTDE PARAITRE 1
HENRI BOSCO

L'ANE CULOTTE
ROMAN

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE COURONNE 18 fr.

25 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 42 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Un délicieux et my5t€rieux_roman. ces alliances entre le mystère et le salut,
entre la gaieté et la raélancoîie, entre la folie et la sagesse, entre l'homme et le
démon, entre la nature et ie bon sens, me paraissent être fréquemment le charme
même de la Provence.

R. Brasillach, L'Action Française, 21-10-37.

J'aime beaucoup Y Ane Culotte de M. Henri Bosco. Ce petit roman a des airs
de féerie champêtre où l'Alphonse Daudet des Lettres de mon moulin, rencontre-
rait le Shakespeare du Songe d'une nuit d'élé.

ANDRÉ BILLY, L'Œuvre, 30-i0-37.

.roman savoureux.

La forme en est pure, le sujet original, et l'auteur a su créer avec un indéniable
talent une ardente et fragile atmosphère romanesque.

Emmanuel Buenzod, Gazette de Lausanne, 2-11-37.

Sans fracas, Henri Bosco édifie une oeuvre dont les chances de durée sont bien

plus sérieuses que celles de maint romancier en vogue. Il pourrait bien rester
comme un des représentants de ce « réalisme magique » dont on a dit bien à tort
qu'il était un produit de l'esprit nordique. Je ne sais rien de plus méditerrannéen
que ces livres tout parcourus d'un souffle panique Le « Sanglier », le » Trestoulas »,
t l'Ane culotteen tout dernier lieu.

ARMAND GUIBERT, Petit Matin (Tunis), 19-10-37.

J'ai cru, pendant les deux tiers du livre, que nous étions partis pour le chef-
d'muvre et, après tout, je ne sais si nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons
en M. Henri Bosco -un écrivain avec de rares qualités poétiques et des dons ro-
manesques et dramatiques aussi rares.

ANDRÉ BELLESSORT, Je suis Partout, 4-11-37.

M. Henri Bosco se montre savoureusement imprégné du génie provençal, oîi
la raison et la légende furent toujours inséparables.

MARTIN MAURICE, La Lumière.

g/?' ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.

Extrait de la publication



niy VIENT DE PARAITRE

FRANÇOIS PONCETTON

GALIGAÎ
UN VOLUME in-i6 JÉSUS, SOUS COUVERTURE ILLUSTRÉE. 20 fr.

Il n'est pas de plus beau divertissement spirituel que la lecture
d'une page d'Histoire. Cette réminiscence d'un passé qui nous
commande toujours par quelque secrète influence, nous en goû-
tons le charme elle ouvre les portes du rêve, et déchaîne l'impa-
tiente imagination. Mais aussi faut-il que ce soit par l'artifice
d'une interprétation romancée qui, sans sacrifier jamais la vérité
historique, donne au récit l'agrément de la vie.

4 Car il y a cent façons d'accepter les leçons du passé la Grande
Histoire, qui est sévère, et la Petite, qui est frivole le récit et les
nouvelles, le roman historique et la vie romancée. Tout cela, à la.
faveur de la mode, qui sacrifie à la fantaisie ou à la statistique,
aux références ou aux suggestions, aux vieux parchemins ou à
l'air du temps.

Dans cette reconstruction assez audacieuse d'une vie magique,
dans ces souvenirs italiens et français de l'aventure de Léonora
Galigaï, la Possédée de Mille Diables, François Poncetton s'est,
semble-t-il diverti à mêler les genres, l'image de la vie étant faite
d'une tragi-comédie toujours nouvelle et jamais immobile. S'il a
peint Florence, I^yon, Paris avec leur atmosphère du temps des
Médicis et des Bourbons, s'il a évoqué les fantômes redoutables
ou tendres des ambitieux et des amoureuses, des petites gens et
des nobles, des sages et des mauvais, des démons et des anges,
c'est pour mieux ressusciter une époque où la vie et la mort se
mêlaient dans une ardeur insensée, pour nous donner le génie d'un
siècle où les mouvements des cœurs dépassent notre coutume si

bien qu'ils nous semblent inhumains.
Pages d'une histoire toute baignée de sorcellerie, qui respire le

sang, la mort et la fièvre, et dont la bonhomie, dans sa simplicité,
a de quoi calmer nos petites et vaines et prudentes agitations.

g/T A CHE TEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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HENRY BIDOU

l i;. 1

PARIS

UN FORT VOLUME AU FORMAT in-8° soleil, comportant
10 plans dépliants 42 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Au cours de cette longue étude qui pourtant par endroit prend des airs de syn-
thèse, Henry Bidou, le plus souvent est conteur, ou peintre avec des airs de magi-
cien, car il ressuscite tout bonnement le Paris mort depuis cent ans, celui disparu
depuis deux siècles, et un troisième un autre, un autre encore. Cà et là, le tableau,
à la fois ample et fouillé, tourne à la gravure de Callot. Peut-on en dire plus ?

PIERRE Dominique, Les Nouvelles Littéraires, 23-10-37.

Un beau livre excellente lecture de rentrée pour nous refaire aimer la capitale,
après quelque absence. On ouvre par curiosité l'histoire si vivante de Paris,
d'Henry Bidou on la lit avec passion, presque comme un roman d'aventures.
On la ferme avec presque un sentiment de consolation et d'espérance.

Emile HENRIOT, Le Temps, 3-9-37.

Ce livre de M. Bidou contient une matière historique d'une immense richesse
et sera lu avec le plus grand intérêt par tous ceux qui veulent apprendre ce qu'est
l'histoire de Paris.

GEORGES SADOUL, L'Humanité, 9-10-37.

Des quelques livres sur Paris je crois bien pouvoir décerner la palme à l'ouvrage
de Henry Bidou. Son Paris dont l'illustration est réduite à dix plans échelonnés
de 1380 à nos jours, est un admirable panorama qui permet à la vue de l'esprit
d'embrasser des siècles d'histoire.

LUCIEN DESCAVES, Le Journal, 7-1 1-37.

Le premier mérite de ce Paris, disons-le tout de suite, est de nous offrir en
même temps des renseignements généraux, pouvant servir de guides, et des évo-
cations destinées à remplacer ou à compléter nos souvenirs.

On peut dire du livre de M. Henry Bidou, en tenant compte bien entendu des
limites de son sujet, qu'il est à la fois un livre d'ensemble à lire d'un trait, et
un livre de détail que nous pourrons souvent consulter.

RAMON FERNANDEZ, Alarianne, 13-10-37.
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